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Dimanche 30 avril 2017 Hugues a coaché les compétiteurs de l’Espérance qui participaient au ¼ de 
finale de championnat de France séniors qui se déroulait au CSRA de Mulhouse. 
Malgré une nuit plus que courte au retour de l’Ile d’Oléron, arrivée en Alsace à 5h15, Hugues ne 
voulait pas manquer cette compétition à laquelle les deux champions de France du club, Maude 
ANTZ et Yacoub BELKAHLA, participaient. 
Maude reprenait la compétition pour son club formateur après deux années sans judo. Dans sa 
nouvelle catégorie des -57 kg Maude se retrouve dans une poule de quatre combattantes. Son 
passé de sportive de haut niveau lui a permis de conserver de très bons automatismes et elle a 
remporté ses trois combats par ippon sur son spécial : Eri Seoï. 
Tsorya BENRABAH a changé de catégorie mais comme elle ne s’entraine plus régulièrement elle a 
perdu son seul combat et se classe donc 2ème en +78 kg.  
Yacoub BELKAHLA participait à sa première compétition sénior alors qu’il n’est que junior première 
année.  Il gagne son premier combat en -60 kg en cinq secondes. Il s’incline dans le second et 
remporte les deux suivants par ippon et se classe donc 2ème de la catégorie. 
Le club alignait deux judokas en -81 kg : Djino NDOKO LEBO et Kevin SCHULER. Djino gagne son 
premier combat puis perd le second ainsi que le premier tour de repêchage. Il se classe 9ème de la 
catégorie. Kevin qui reprend la compétition après un break de plusieurs années pour ses études. Il 
perd son premier combat et n’est pas repêché.   
Jean ENZINGA TIMBISIA se classe 3ème en -100 kg en remportant un combat dans sa poule de 
trois judokas. Il faut souligner qu’il a 54 ans et donc vétéran et qu’il était opposé à des compétiteurs 
plus jeunes dont certains pourraient être ses enfants.  
 
   
 


